
Cadre européen commun de référence pour les langues (chap. 3.3) – Grille d'auto-évaluation 自我评估表 

  A1 A2   A1 A2 

C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
D 
R 
E 

Écouter 

Je peux comprendre des mots 
familiers et des expressions très 
courantes au sujet de moi-même, 
de ma famille et de l'environnement 
concret et immédiat, si les gens 
parlent lentement et distinctement. 
 

Je peux comprendre des 
expressions et un vocabulaire 
très fréquent relatifs à ce qui 
me concerne de très près (par 
exemple moi-même, ma famille, 
les achats, l’environnement 
proche, le travail). Je peux 
saisir l'essentiel d'annonces et 
de messages simples et clairs. 

理解 听力 在对方说得慢并清晰的情况

下，能具体、快速听懂一些有

关自己，家庭和周围环境的常

用单词和常见的短语。 

能听懂一些短语和一些有关自

己的常用词汇（如家庭、购

物、附近地区、工作）。能领

会一些告示和简单、清晰的留

言。 

Lire 

Je peux comprendre des noms 
familiers, des mots ainsi que des 
phrases très simples, par exemple 
dans des annonces, des affiches ou 
des catalogues. 

Je peux lire des textes courts 
très simples. Je peux trouver 
une information particulière 
prévisible dans des documents 
courants comme les publicités, 
les prospectus, les menus et 
les horaires et je peux 
comprendre des lettres 
personnelles courtes et 
simples. 

阅读 可以理解一些常用单词，非常

简单的词和句子。如一些通

告、海报和产品目录。 

能读很简短的文章，能在日常

的资料中如广告、小册子、菜

单和时间表中找到所需信息。 

能明白简短的私人信件。 

P 
A 
R 
L 
E 
R 

Prendre part 
à une 

conversation 

Je peux communiquer, de façon 
simple, à condition que 
l'interlocuteur soit disposé à répéter 
ou à reformuler ses phrases plus 
lentement et à m'aider à formuler ce 
que j'essaie de dire.  
Je peux poser des questions 
simples sur des sujets familiers ou 
sur ce dont j’ai  immédiatement 
besoin, ainsi que répondre à de 
telles questions. 

Je peux communiquer lors de 
tâches simples et habituelles ne 
demandant qu'un échange 
d'informations simple et direct 
sur des sujets et des activités 
familiers. Je peux avoir des 
échanges très brefs même si, 
en règle générale, je ne 
comprends pas assez pour 
poursuivre une conversation. 

讲 对话 如对话者能简单的复述多遍，

并帮助我重组句子，我能以简

单的方式沟通。 

在熟悉的话题和急需的事情上

能提简单的问题，也能回答类

似的问题。 

在熟悉的主题和话题上能简单

直接的和他人交流。能做一些

简短对话，但通常由于不能很

好的理解对方而不得不中断对

话。 

S’exprimer 
oralement en 

continu 

Je peux utiliser des expressions et 
des phrases simples pour décrire 
mon lieu d'habitation et les gens 
que je connais. 

Je peux utiliser une série de 
phrases ou d'expressions pour 
décrire en termes simples ma 
famille et d'autres gens, mes 
conditions de vie, ma formation 
et mon activité professionnelle  
actuelle ou récente. 

口头表达 能以简单的词组和句子，描述

居住点和认识的人。 

能以一系列的句子或词组，简

单描述自己的家庭和其他人，

自己的生活状况，学业和现在

或以前的工作情况。 

E 
C 
R 
I 
R 
E 

Écrire 

Je peux écrire une courte carte 
postale simple, par exemple de 
vacances. Je peux porter des 
détails personnels dans un 
questionnaire, inscrire par exemple 
mon nom, ma nationalité et mon 
adresse sur une fiche d'hôtel. 

Je peux écrire des notes et 
messages simples et courts.  
Je peux écrire une lettre 
personnelle très simple, par 
exemple de remerciements. 

 写作 能写简短的明信片，如渡假时

寄给朋友的明信片。会填写个

人资料，如在酒店入住登记表

上填上名字、国籍和地址。 

能写简短的条子和留言。 

能写一封很简单的私人信件，

如感谢信。 

 



 

  B1 B2   B1 B2 

C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
D 
R 
E 

Écouter 

Je peux comprendre les points 
essentiels quand un langage clair et 
standard est utilisé et s’il s’agit de 
sujets familiers concernant le 
travail, l’école, les loisirs, etc.  
Je peux comprendre l'essentiel de 
nombreuses émissions de radio ou 
de télévision sur l'actualité ou sur 
des sujets qui m’intéressent à titre 
personnel ou professionnel si l’on 
parle d'une façon relativement lente 
et distincte. 

Je peux comprendre des conférences et 
des discours assez longs et même suivre 
une argumentation complexe si le sujet 
m'en est relativement familier. 
Je peux comprendre la plupart des 
émissions de télévision sur l'actualité et 
les informations. 
Je peux comprendre la plupart 
des films en langue standard. 

理解 听力 在说得清晰、标准的情况

下，能听懂自己熟悉的话

题要点，如有关工作、学

校、娱乐等。 

在收听电台或收看电视台

的新闻节目时，如果是自

己喜爱的有关生活或工作

的节目，而且在播音员话

语缓慢而清晰的情况下，

能够听懂节目。 

能听懂座谈会和长篇致

词，能够就自己熟悉的话

题进行较复杂的辩论。 

能明白大多数电视新闻节

目。 

能听懂大多数使用标准语

言的影片。 

Lire 

Je peux comprendre des textes 
rédigés essentiellement dans une 
langue courante ou relative à mon 
travail.  
Je peux comprendre la description 
d'événements, l'expression de 
sentiments et de souhaits dans des 
lettres personnelles. 

Je peux lire des articles et des rapports 
sur des questions contemporaines dans 
lesquels les auteurs adoptent une attitude 
particulière ou un certain point de vue.  
Je peux comprendre un texte littéraire 
contemporain en prose. 
 

阅读 能看懂用通俗语言书写的

文章的大概内容。 

能明白私人信件中事件的

描述及感情和愿望的表

达。 

能读懂作者以独特的观点

和态度对一些现代社会问

题所撰写的文章和报告。 

能读懂现代文学散文作

品。 

P 
A 
R 
L 
E 
R 

Prendre part 
à une 

conversation 

Je peux faire face à la majorité des 
situations que l'on peut rencontrer 
au cours d'un voyage dans une 
région où la langue est parlée.  
Je peux prendre part sans 
préparation à une conversation sur 
des sujets familiers ou d'intérêt 
personnel ou qui concernent la vie 
quotidienne (par exemple famille, 
loisirs, travail, voyage et actualité). 

Je peux communiquer avec un degré de 
spontanéité et d'aisance qui rende 
possible une interaction normale avec un 
locuteur natif.  
Je peux participer activement à une 
conversation dans des situations 
familières, présenter et défendre mes 
opinions. 

 对话 在法语的地区旅行时，在

大部分场合下都能用法语

应付。 

在没有准备的情况下，能

够对自己熟悉的或感兴趣

的日常生活方面的话题和

其他人进行讨论，如家

庭、娱乐、工作、旅游及

时事。 

能自发的与一位当地人自

如的相互交流。 

 

在熟悉的环境能积极参与

对话，介绍并保留自己的

意见。 

S’exprimer 
oralement en 

continu 

Je peux m’exprimer de manière 
simple afin de raconter des 
expériences et des événements, 
mes rêves, mes espoirs ou mes 
buts. 
Je peux brièvement donner les 
raisons et explications de mes 
opinions ou projets. Je peux 
raconter une histoire ou l'intrigue 
d'un livre ou d'un film et exprimer 
mes réactions. 

Je peux m'exprimer de façon claire et 
détaillée sur une grande gamme de sujets 
relatifs à mes centres d'intérêt.  
Je peux développer un point de vue sur 
un sujet d’actualité et expliquer les 
avantages et les inconvénients de 
différentes possibilités. 

口头表达 能用简单的方式讲述自我

经历，事件，梦想，希望

或原因。 

能简短解释自我的意见或

计划。可以说故事或一本

书的情节或一出电影的情

节，并作出评论。 

 

能够清晰具体的表达一系

列自己喜欢的事情。 

 

能以时事新闻展开话题并

以不同的可能性作出利弊

分析。 

E 
C 
R 
I 
R 
E 

Écrire 

Je peux écrire un texte simple et 
cohérent sur des sujets familiers ou 
qui m’intéressent personnellement.  
Je peux écrire des lettres 
personnelles pour décrire 
expériences et impressions. 

Je peux écrire des textes clairs et 
détaillés sur une grande gamme de sujets 
relatifs à mes intérêts.  
Je peux écrire un essai ou un rapport en 
transmettant une information ou en 
exposant des raisons pour ou contre une 
opinion donnée. Je peux écrire des lettres 
qui mettent en valeur le sens que 
j’attribue personnellement aux 
événements et aux expériences. 

 写作 能够以自己熟悉或感兴趣

的主题写一篇结构严谨的

简短文章。 

 

能书写私人信件来描述经

验和感受。 

能以喜爱的事件为中心，

写出一系列具体清晰的文

章。 

 

能够书写论文或报告来传

达信息，或表明对某个观

点的赞成或反对；书写信

件来突出自己对某件事或

某些经验的个人观点。 



 

  C1 C2   C1 C2 

C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
D 
R 
E 

Écouter 

Je peux comprendre un long 
discours même s'il n'est pas 
clairement structuré et que les 
articulations sont seulement 
implicites. 
Je peux comprendre les émissions 
de télévision et les films sans trop 
d'effort. 

Je n'ai aucune difficulté à comprendre 
le langage oral, que ce soit dans les 
conditions du direct ou dans les médias 
et quand on parle vite, à condition 
d'avoir du temps pour me familiariser 
avec un accent particulier. 

理解 听力 一篇结构不够清楚的演讲，

就算演讲者发音不清晰，也

能听得懂。 

无需太费神，就能听懂电视

和电影里的节目。 

无论是直接面对面、听广播

看电视，还是别人说得快的

情况下，听力理解都没有任

何困难。 

但当对方说得快时，则需要

时间去适应他的口音。 

 

Lire 

Je peux comprendre des textes 
factuels ou littéraires longs et 
complexes et en apprécier les 
différences de style. Je peux 
comprendre des articles spécialisés 
et de longues instructions 
techniques même lorsqu'ils ne sont 
pas en relation avec mon domaine. 

Je peux lire sans effort tout type de 
texte, même abstrait ou complexe 
quant au fond ou à la forme, par 
exemple un manuel, un article 
spécialisé ou une oeuvre littéraire. 

阅读 能理解叙事报道或复杂的长

篇文学作品，并能欣赏不同

风格的作品。 

就算不是自己的专长，也能

理解专业文件和长篇技术说

明书。 

无需费神，也能读懂不同类

型的文章，无论是抽象的或

复杂的，如课本，专业文章

或文学作品。 

P 
A 
R 
L 
E 
R 

Prendre part 
à une 

conversation 

Je peux m'exprimer spontanément 
et couramment sans trop 
apparemment devoir chercher mes 
mots.  
Je peux utiliser la langue de 
manière souple et efficace pour des 
relations sociales ou 
professionnelles.  
Je peux exprimer mes idées et 
opinions avec précision et lier mes 
interventions à celles de mes 
interlocuteurs. 

Je peux participer sans effort à toute 
conversation ou discussion et je suis 
aussi très à l’aise avec les expressions 
idiomatiques et les tournures 
courantes.  
Je peux m’exprimer couramment et 
exprimer avec précision de fines 
nuances de sens. En cas de difficulté, 
je peux faire marche arrière pour y 
remédier avec assez d'habileté pour 
que cela passe inaperçu. 

 对话 能流畅自如的表达自己，无

需费劲想单词。 

无论在社交圈或工作中，均

能灵活、有效的使用此语

言。 

能精确表达自己的主意和意

见，与对方展开对话。 

 

能自如参与不同的对话讨

论，能够非常自然的使用方

言和惯用语。 

能流利的表达自己，并精确

的表达话意。即使在遇到难

题的时候，也能灵活的将自

己的不自在掩藏起来。 

 

S’exprimer 
oralement en 

continu 

Je peux présenter des descriptions 
claires et détaillées de sujets 
complexes, en intégrant des thèmes 
qui leur sont liés, en développant 
certains points et en terminant mon 
intervention de façon appropriée. 

Je peux présenter une description ou 
une argumentation claire et fluide dans 
un style adapté au contexte, construire 
une présentation de façon logique et 
aider mon auditeur à remarquer et à se 
rappeler les points importants. 

口头表达 能清晰的描述并详尽表达复

杂的主题，同时引入同主题

相关的东西，知道怎样重点

阐述某些要点，并以合适的

方式结束讲话。 

能以合适的文体描述或清晰

的提出一个论点，系统的介

绍它，并帮助或提醒听众把

注意力集中到重点上。 

E 
C 
R 
I 
R 
E 

Écrire 

Je peux m'exprimer dans un texte 
clair et bien structuré et développer 
mon point de vue.  
Je peux écrire sur des sujets 
complexes dans une lettre, un essai 
ou un rapport, en soulignant les 
points que je juge importants.  
Je peux adopter un style adapté au 
destinataire. 

Je peux écrire un texte clair, fluide et 
stylistiquement adapté aux 
circonstances. Je peux rédiger des 
lettres, rapports ou articles complexes, 
avec une construction claire permettant 
au lecteur d’en saisir et de mémoriser 
les points importants. Je peux résumer 
et critiquer par écrit un ouvrage 
professionnel ou une oeuvre littéraire. 

写作 写作 能够在一篇文章中以清晰的

结构表达自己的意思，提出

自己的观点。 

能够以信件、论文或报告的

形式阐述一些复杂的主题，

同时将自己认为重要的东西

加以突出，并能够根据不同

的目的使用不同的文体。 

根据情况，能清晰、流畅的

写一篇有独特风格的文章。

能够撰写复杂的信件、报告

及文章，并以清晰的结构使

读者很容易抓住并记住要文

中要点；能够概述、评论专

业作品及文学作品。 

 

 
  


